
 
 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DE STOCKEL 

UNITE PASTORALE DE " STOCKEL-au-BOIS " 
25 Rue Henri Vandermaelen, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.87.37, Site internet : www.ndstockel.be 
Courriel : paroissendstockel@gmail.com 

 www.facebook.com/ndstockel/  
N° compte : BE10 0682 0283 4404 
Equipe Solidarité-Conférence de St Vincent de Paul : 

N° compte BE17 3100 6286 8921 
Permanence de la pastorale francophone :  
tous les vendredis (non fériés) de 14 h  à 18 h  
Responsable de l’Unité Pastorale : Abbé Philippe Mawet  
(tél 02/ 770.15.57)  philippe.mawet@gmail.com   
Référent (ND de Stockel) : Père Edouard Marot  
(tél.: 0494/420.410), edouardmarot@gmail.com 
Si vous souhaitez recevoir les mails du Père Édouard, 
merci de lui envoyer un courriel à l'adresse 
jubilatestok@gmail.com en lui formulant votre souhait ! 
 

Stockel – ND Info – N° 342 

31e semaine du Temps Ordinaire — Année C 
Semaine du 2 au 10 novembre 2019 

ZACHEE LE PUBLICAIN .... ZACHEE LE CONVERTI ! 

 

L'Evangile de ce dimanche nous relate l'histoire bien connue de la 
rencontre entre Jésus et Zachée. On nous dit que Zachée était un 
collecteur d’impôts et qu'il n'hésitait pas à se servir de plus que ce qui lui était 
dû au point que sa réputation de voleur était bien connue. On nous dit aussi 
qu'il était de petite taille et que ce détail explique, pour une part, la façon dont 
a eu lieu sa rencontre avec Jésus. A travers cet épisode qui pourrait n'être 
qu'une anecdote, il y a, ici, la révélation de ce que peut provoquer la 
rencontre de Dieu dans nos vies. D'abord, c'est Jésus qui prend l'initiative 
car, comme dit un chant de la liturgie, "l'Amour a fait les premiers pas". 
C'est ensuite la curiosité de Zachée qui le conduira au-delà de ce qu'il avait 
imaginé. C'est enfin le changement d'attitude qui naît d'une relation où la 
confiance l'emporte sur le jugement et la condamnation: on ne peut se 
convertir que si, d'abord, on a fait l'expérience d'être aimé. Zachée, c'est 
l'expérience d'une rencontre qui vient bouleverser la vie. Dieu peut faire de 
grandes choses quand notre liberté le lui permet ! 
En ce dimanche, la fête de Saint Hubert, célébrée chaque 3 novembre, 
nous invite à mettre nos pas dans ceux des saints évangélisateurs de nos 
régions pour que l'Evangile soit toujours reconnu comme la Bonne Nouvelle 
de ce 21° siècle ! 
 

Abbé Philippe MAWET,  

Responsable de l'UP de Stockel-au-Bois.  

http://www.ndstockel.be/
mailto:paroissendstockel@gmail.com
http://www.facebook.com/ndstockel/
mailto:philippe.mawet@gmail.com
mailto:edouardmarot@gmail.com
mailto:jubilatestok@gmail.com
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Aux Eucharisties nous prierons pour :  

Samedi 2 novembre à 9 h00 Jean VERRAVER 
Samedi 2 novembre à 10 h 30 les défunts de notre paroisse 
Dimanche  3 novembre à 11 h 30 les défunts de la famille RUFFO  
Samedi  9 novembre à 17 h 00 Gilda ELLI-BOSSI 
Dimanche 10 novembre à 11 h 30 Antonio PENTA 

 

Horaire des messes à Notre-Dame de Stockel : 

Le samedi  à 17 h 00, à la chapelle ;  
Le dimanche  à 10 h 00 (en néerlandais), à la chapelle ; 
Le dimanche  à 11 h 30 et à 18 h 00, à l’église ;  
Le lundi  à 18 h 30, à la chapelle  
Le mardi   à 09 h 00, à la chapelle,  
Le mercredi  à 18 h 30 (en néerlandais) à la chapelle.  

 

Les temps d’écoute et de confessions de cette semaine : 

Samedi 2 novembre de 15 h 30 à 16 h 30 
Dimanche 3 novembre de  9 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30  
Lundi 4 novembre de 17 h 00 à 18 h 00 
Mardi 5 novembre de 09 h 30 à 11 h 00  
Pas de confessions le samedi 9 novembre et le dimanche 10 novembre  

 

Agenda paroissial 

Samedi 2 novembre à 14 h 30 : baptême de Garance Pasquier. 
Tous nos vœux de bonheur selon l’Evangile accompagnent Garance et sa 
famille. 
 

 

Vendredi 8 novembre : Eveil à la foi des tout petits. 
Accueil dès 16 h 00 (les enfants peuvent prendre leur goûter 
sur place). 
Animation de 16 h 30 à 17 h 30. Pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Contact : anne.vincentelli@hotmail.com ou  
   Geneviève 0478/39.10.76  
L’Eveil à la foi des tout petits aussi les vendredis 06/12, 
10/01, 07/02, 06/03, 03/04 et 08/05. 

 
Collecte prescrite 

L’enseignement spécialisé catholique dans notre diocèse fait face à 
d’énormes besoins en matériel et en infrastructure pour former et encadrer des 
élèves moins favorisés au plan intellectuel. Nous sommes invités ces 9 et 10 
novembre à exprimer notre solidarité envers le réseau catholique de 
l’enseignement spécialisé. Merci de votre générosité en faveur des enfants 
qui ont besoin d’une scolarité adaptée à leurs fragilités.  

mailto:anne.vincentelli@hotmail.com


3 
 

EN COMMUNION DE PRIÈRE avec nos DEFUNTS 

Chaque année l’Eglise catholique fait du 2 novembre une journée de prière et 
de communion avec nos défunts.  
Dans cet esprit, nous voudrions associer les familles qui ont connu un deuil 
cette année à l’eucharistie de ce 2 novembre 2019, à 10 h 30, célébrée dans 
notre paroisse, Notre-Dame de Stockel. Cette célébration mentionnera les 
défunts et sera célébrée en communion de prière et de cœur avec eux. 
 

1. Madeleine SAUVENIÈRE 
2. Leonie VROOM 
3. Jean-Olivier ORBAN DE XIVRY 
4. Sœur Lydiane LAMBERT 
5. Etienne DE BROUWER 
6. Yvonne DUFOURNY 
7. Mariette BIERNAUX 
8. Monique MARCHAL 
9. Denise DEMUYNCK 
10. Louise GAZIAUX 
11. Paul CHENOT 
12. Jacques POSSOZ 
13. Christianne SIMON 
14. Marie-Joseph BONNAERT de YTURBE 
15. Robert LUYTGAERENS 
16. Sœur Agnès VERLEYE 
17. Philippe DEFOSSEZ 
18. Daniel MICHIELS 

En Unité pastorale 

Chaque vendredi de 14 h 15 à 15 h 00 Chemin de Croix à l’Eglise Ste Alix. 

. Visite pastorale de Mgr Jean KOCKEROLS à Stockel-au-Bois 
Ce mardi 5 novembre  Mgr Jean Kockerols, l'évêque auxiliaire de Bruxelles, 
rencontrera notre Unité Pastorale de Stockel-au-Bois.  
Le programme complet de cette visite vous a été présenté dans Stockel – ND 
Info – No. 339. 
Nous sommes invités à participer aux deux temps forts de cette journée ouverts à 
tous: 
- la messe de 8 h 00 (du matin) à l'église Sainte Alix 
- la rencontre avec les paroissiens de Stockel-au-Bois (et les jeunes) à 

20 h 15 à l'église Notre-Dame de Stockel. 
Nous sommes invités à "faire Eglise" autour de notre évêque auxiliaire et de 
tous les paroissiens qui veulent s'inscrire dans ce souffle d'Evangile au sein des 
3 paroisses de notre Unité Pastorale (Notre-Dame de Stockel, Sainte Alix et Saint 
Paul). 
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Rappels 

Depuis le 26 octobre, tous les 15 jours, le samedi matin de 9h30 à 10h30, à 
la Salle PAX : un groupe de préparation à la confirmation pour adolescents 
(dès 14 ans) et adultes :  
- Modalité : Apporter une bible et de quoi écrire   
- Pas besoin de s’inscrire pour venir ! 
Contact : Roland et Hortense de la Tullaye : 0495 27 24 54 
latullaye@yahoo.com 

Tous les samedis après la messe de 17 h 00, c’est-à-dire de 18 h 00 à 
19 h 00, le service Écoute/Prière nous accueille à la chapelle. Il s’agit avant 
tout d’un service d’intercession et d’action de grâce. Ensemble, confions au 
Seigneur nos joies et nos fardeaux. 

Les jeunes, une priorité à Notre-Dame de Stockel ! Venez prier pour eux 
chaque semaine du samedi à 18 h 00 au dimanche à 09 h 00 dans la 
chapelle de Notre-Dame de Stockel. Inscrivez-vous via le Doodle sur 
www.ndstockel.be ou sur la feuille présente au fond de l’église. 

J2S, animation mensuelle pour les 13-16 ans !  
Pour plus d'information cliquez sur https://www.ndstockel.be/j2s 
Inscrivez vos jeunes via jeunes2stockel@gmail.com ou 0476/28.82.11.  

Une fois par mois la messe de 18 h 00 du dimanche suivant le premier 
vendredi est suivie d’une activité pour les 17-30 ans. C’est une nouveauté 
dans notre Paroisse. Prévenez tous les jeunes qui ont ces âges-là !  

Les formulaires pour les inscriptions aux différentes catéchèses 
2019/2020, encore disponibles sur le site de la paroisse www.ndstockel.be et 
sur les tables au fond de l’église, sont à rentrer de toute urgence. 

Pour vos agendas 

Dimanche le 17 novembre de 10 h 00 à 11 h 15 : Ecole du Dimanche 
animée par Véronique Bontemps « Qui donc est l’homme, pour que tu 
penses à lui ? » 
 

 

Festival « Venite adoremus » : Avec la soixantaine de 
communautés paroissiales ou religieuses de notre 
diocèse, qui se succèdent pour vivre l'adoration 
eucharistique en continu tout au long du Festival Venite 
adoremus, (du 14 au 24 novembre) notre paroisse, 
Notre-Dame de Stockel, aura des adorateurs non-stop 
dans la chapelle, du lundi 18 novembre à 17 h 00 au 
mardi 19 novembre à 11 h 00. www.veniteadoremus.be  

 

 
  

mailto:latullaye@yahoo.com
http://www.ndstockel.be/
http://www.ndstockel.be/
http://veniteadoremus.be/
http://veniteadoremus.be/
http://www.veniteadoremus.be/
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Formations et informations diverses 
 
Suite au grand succès du film de Jean Vanier, une nouvelle initiative a 
été lancée au sein de notre Unité pastorale : le désir et l’appel à 
encourager des salles de cinéma à projeter des films qui abordent des 
thèmes clé et qui sont indispensables à voir tant ils nourrissent notre 
âme ! 

Le mercredi 13 novembre à 20 h 15 : Ciné Stockel nous fait le plaisir de 
mettre à l’affiche le film Lourdes qui nous montre la folle espérance des 
pèlerins et l’engagement sans relâche des personnes du Sanctuaire qui 
les mènent avec Amour à la Vierge Marie. 

Nous vous invitons dès à présent à réserver vos places en ligne via le lien 
ci-dessous et à bloquer la date dans votre agenda, les places étant 
limitées !! 

https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles  

Faites un groupe, invitez un ami ou toute votre famille ou faites plaisir à 
une personne âgée en allant la chercher: la soirée n’en sera que plus 
belle.  

 

 

Le Renouveau Charismatique de Bruxelles vous invite à une soirée de 
prière et à un week-end de formation : 

Mercredi 6 novembre à 19 h 30 en l’église Saint Jean Berchmans 
(Collège Saint-Michel), 24 boulevard Saint-Michel, 1040 Bruxelles : Faire 
l’expérience d’un cœur nouveau ! Soirée ouverte à tous. 

Le week-end des 8, 9 et 10 novembre à Beauraing, avec Denise 
Bergeron (qui a un charisme de guérison intérieure) : « Ouvre ton cœur, 
reçois gratuitement. » 

Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un 
cœur de chair.  (Ezéchiel 36,26) 

Renseignements : Anne et Gaëtan Delvaux de Fenffe: adf@skynet.be  

Réginald de Changy : adf@skynet.be; (www.renouveaunamurlux.org)  

  

https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-bruxelles
mailto:adf@skynet.be
mailto:adf@skynet.be
http://www.renouveaunamurlux.org/
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(Ré)abonnement au mensuel L’APPEL : Comme chaque année à cette 
époque, nous avons le plaisir de vous inviter à vous (ré)abonner au mensuel 
« L’Appel ».  Outre les sujets généraux et d’actualité, ce magazine chrétien, 
avec ses quarante pages couleurs A4, jette chaque mois un regard engagé 
sur les grands événements du moment.  Son but : vous aider à les interpréter 
et à leur donner un sens dans le souffle libératoire de l’Evangile.  Inchangé 
depuis plusieurs années, le prix de l’abonnement a dû être modifié pour tenir 
compte de la forte augmentation des coûts de production.  Cette année, votre 
abonnement postal pour 2020 vous est proposé au prix promotionnel de 20,-
 euros (au lieu du prix individuel normal de 30,- euros), prix encore plutôt 
raisonnable pour recevoir un magazine de qualité, qui s’améliore chaque 
année.  Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à remplir le 
formulaire qui se trouve sur la table au fond de l’église et à verser le montant 
de 20,- euros sur le compte de notre paroisse BE10 0682 0283 4404, avec 
en communication « L’Appel 2020 ».  D’avance un grand merci.  

Adoration à Notre Dame de l’Assomption 

Pourriez-vous veiller une heure avec moi ? nous dit Jésus depuis 
l’ostensoir où Il est réellement présent et nous attend dans la chapelle de ND 
Assomption (av. Vandervelde 153 à 1200 Woluwe). 

Pourquoi ne pas synchroniser nos agendas pour que Jésus ne soit jamais 
laissé seul ? Qu’à chaque heure, une personne soit à ses pieds, comme 
Marie-Madeleine, pour recueillir ses grâces et intercéder pour le monde 
entier ?  

Si chacun, seul ou avec un ami, peut s’engager pour une heure par semaine, 
cette chapelle pourra bientôt garder en permanence le Saint-Sacrement 
exposé et permettre à ceux qui y passent de se poser un moment près de 
Jésus. 

Voici quelques heures pour lesquelles on cherche un adorateur régulier (1 
heure fixe hebdomadaire par adorateur) : 

19 h 00 les jeudis 

 

De 0 à 3 h 00 les vendredis  

23 h 00 les vendredis 

12 h 00 les samedis 

15 h 00 les samedis 

Venez rejoindre la chaîne des 90 frères et sœurs qui se relayent déjà d’heure 
en heure. 

Contact : Myriam Libert 0476/736 872, Adoration.vandervelde@gmail.com 

https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations 

Messe à 18 h 30 sur place, sauf le lundi, où elle se tient à la chapelle de 
Marie la Misérable. Tous les samedis à 12 h 00 : messe du jour à Marie la 
Misérable  

mailto:Adoration.vandervelde@gmail.com
https://adorationvandervel.wixsite.com/adorations
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Lectures pour le 31ème dimanche du Temps Ordinaire 
Année C 

Première lecture du livre de la Sagesse (Sg 11, 22 – 12, 2) 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les 
hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils 
se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers 
aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté 
vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce 
qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les 
anime tous. 

Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en 
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

 Lecteur : Parole du Seigneur,   
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Psaume (144) 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

. 



Ces informations se trouvent sur le site de la paroisse : www.ndstockel.be 
Editeur responsable : abbé Edouard Marot, avenue du Hockey, 96 à 1150 Bruxelles.   

 

Deuxième lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve 
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne 
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 
nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous 
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du 
Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas 
effrayer. » 

Lecteur : Parole du Seigneur,  
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.  

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 19, 1-10) 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 

homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant 
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Célébrant : Acclamons la Parole de Dieu      
Assemblée : Louange à toi Seigneur Jésus 

Compte twitter @Pontifex de notre pape François, le 3 novembre 2018 :  

« Dieu est fidèle et notre espérance en Lui  
est comme une ancre bien fixée dans les cieux. » 


